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qui perd l’usage des mots et qui, pour-
tant, va prendre des cours de poésie.
En classe, le professeur énonce les
notions clés pour composer, atteindre
le “shi” : voir, sentir, percevoir. À travers
ces verbes, se révèle un enjeu tant
esthétique que vital, suggérant que
l’état passif, réceptif, peut être source
de révélation, de création et de vie. Les
deux films que nous avons aimés ne
démontrent rien. Leur scénario ne
manipule pas nos sentiments. Pour
eux, comme pour nous, il s’agit de se
laisser traverser par un bain de lumière.

memento mori
Signé par Frida Kempff, Suédoise che-
vronnée du documentaire court (six
films au compteur), tourné au
Danemark, Micky se baigne nous
emmène aux côtés d’une femme 

e jury courts métrages
présidé par Atom Egoyan
cette année a remis la

Palme d’or au film d’animation de
Serge Avédikian (voir ci-contre). Tant
pis pour nos deux préférés, Micky se
baigne (Micky Bader) et Maya, deux
documentaires au fort pouvoir évo-
cateur. Documentaires sans menteur
et sans document, films à sujet
unique, central et minimal, épousant
un processus, une durée, éveillant de
l’intérêt à propos d’un monde qui, à
force de surdocumentation, ne nous
parle plus de rien. Documentaires
courts mais raccords avec l’exaltante
leçon de cinéma de l’édition 2010 du
Festival de Cannes signée Lee Chang-
dong. À travers Poetry, le réalisateur
coréen propose de suivre, deux heures
durant, le martyr d’une femme âgée

L centenaire, membre d’un club de bai-
gnades en mer… Tous les jours, toute
l’année, elle plonge de la même jetée.
Les saisons défilent sous nos yeux. En
voix off, Micky se confie ; les souvenirs
se délivrent librement. Son mari, leur
couple et leur exil parce qu’il était juif.
Aujourd’hui, son mari et ses amis sont
morts de vieillesse. La mémoire libère
des images – de la guerre, nuage noir
d’avions dans le ciel – et Micky évoque
sa souffrance, l’absence de son amant.
Manque cruel de sensualité.
Lorsqu’elle se confie, Micky a la voix
qui pétille. Souriante, elle est un per-
sonnage plein de vie à la confluence
des temps, de la succession des jours,
de l’histoire et des petites histoires.
Magnifiquement filmé, cheminant
entre la banalité et des réflexions plus
sages, ce film “poétise” la condition

humaine. “Rien ne vaut une vie”
(Malraux), nous rappelle cette
Pocahontas danoise se baignant
chaque jour dans une nouvelle eau…
Rien ne vaut la mort, nous dit-elle éga-
lement, si celle-ci ressemble à un grand
sommeil. On a rarement vu de
memento mori doublé d’un éloge à la
vie aussi gai et lumineux.

histoire de chiens
Dans Maya, le réalisateur espagnol
Pedro Pío Martín Pérez a suivi l’en-
traînement de pitbulls au combat.
Tourné à Cuba, son film s’arrête avant
que le spectacle ne commence. Un
final attendu. L’acmé du film est décen-
trée, recentrée sur la relation entre le
maître et sa chienne (Maya). Le réali-
sateur scrute les rapports entre
l’homme et l’animal. L’homme entraîne,

LA SÉLECTION OFFICIELLE,
POÉTISER LE MONDE

Maya, de Pedro Pío Martín Pérez. 
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alme d’or du court métrage, Chienne d’histoire vient clôturer la
trilogie commencée par Serge Avédikian, en 2003, avec Ligne de

vie et poursuivie, en 2005, avec Un beau matin. De la résistance de l’hu-
main et la victoire relative de la liberté en camp de concentration dans
Ligne de vie, à la victoire totale de la barbarie dans Chienne d’histoire,
Un beau matin, inspiré de la nouvelle Matin brun de Franck Pavloff, fait
office de trait d’union, dans lequel la tyrannie et la barbarie avançaient
cachées en visant les chiens et les chats domestiques. Dans Chienne
d’histoire, ce sont les chiens qui subissent totalement une humanité
avide de pouvoir et d’uniformisation. Il est toujours question, dans ces
trois courts métrages d’animation, d’extermination d’une catégorie de
population, et par là même de destruction de la diversité, du lissage
sans âme et sans couleur d’une humanité dégénérée.

Chienne d’histoire relate la déportation de 30 000 chiens des
rues de Constantinople sur une île déserte en 1910 – une vingtaine d’an-
nées avant les camps de concentration décris dans Ligne de vie. Les
chiens errants disparus, les Constantinopolitains pourraient alors s’ins-
pirer de la mode occidentale et promener leur chien en laisse, comme
à Berlin.

Les chiens ont remplacé les juifs de Ligne de vie, et, alors que
dans le premier film un homme criait sa liberté au-delà de la barbarie
et de la mort, les chiens de Chienne d’histoire ne font que se noyer en
tentant de quitter l’île qui leur sert de mouroir.

Sans parole, ne serait-ce que quelques extraits de journaux, mais
avec les aboiements et les plaintes des chiens que le violon de la musique
de Michel Karsky vient souligner, Chienne d’histoire est servi par le gra-
phisme de Thomas Azuelos, entre collage de photos d’époque et aqua-
relle sur fond blanc. Cette technique s’adapte parfaitement à ces chiens
qui se diluent dans les eaux de la mer de Marmara, à cet événement
qui s’est étiolé dans les mémoires, tout en rendant paradoxalement
grâce à la beauté de Constantinople et à sa lumière, à la culture orien-
tale de celle qui ne s’appelait pas encore Istanbul. Le choix de très peu
animer les personnages, loin de desservir les films, ne les rend que plus
forts, comme si les hommes, coincés dans leur barbarie, en étaient
presque immobilisés. Cécile Giraud

Chienne d’histoire, 2010, 35 mm, couleur, 15 mn.
Réalisation : Serge Avédikian. Scénario : Serge Avédikian et Karine
Mazloumian. Image : Frédéric Tribolet. Peinture : Thomas Azuelos.
Animation : Jimmy Audoin. Montage : Chantal Quaglio. Son : Christophe
Héral. Musique : Michel Karsky. Production : Sacrebleu Productions.

P

nourrit, protège et félicite. Des gestes
naturels qui flirtent avec l’irrationnel ;
l’homme devenant le père du canidé.
Lors d’un échauffement entre deux
chiens, les deux pitbulls s’attrapent la
gueule et ne lâchent pas prise. Ils res-
tent accrochés, crocs à crocs, de longues
minutes l’un à l’autre. Le spectateur
ressent le ridicule de la situation et sa
violence inouïe. De leur côté, les entraî-
neurs semblent vivre dans un autre
monde, comme si, dans ces masses
de muscles, ces colosses sortis tout
droit de l’enfer, figés dans leur ner-
veuse bestialité, figuraient le prolon-
gement de leur corps.

nouvelles du monde ?
Cannes 2010 a été une année en or
pour “prendre des nouvelles du monde”
(Daney). Les documentaires y étaient

plus nombreux (les monstres sacrés
Varda, Wiseman étaient invités à la
Quinzaine des réalisateurs), tandis
que les longs métrages de fiction
évoquaient souvent la crise, les
guerres, le choc des générations, des
cultures… Hors jeu, Micky se baigne
de Frida Kempff et Maya de Pedro
Pío Martín Pérez surprennent par
leur liberté, leur originalité. Film appa-
remment sans prise sur le monde
actuel mais dont la forme – l’absence
de discours – s’avère ô combien poli-
tique, réfléchissant silencieusement,
sans le prêchi-prêcha convenu, tout
le bruissement et la fureur du monde.

Donald James

Chienne d’histoire
de Serge Avédikian

Micky se baigne, de Frida Kempff. 

Poetry, de Lee Chang-dong. 
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en 2010, treize courts, huit heures de
projection, les mains presque vides.
Notre coup de cœur est hongrois. Itt
Vagyok (Je suis là), de Bálint Szimler res-
semble aux premiers films de Milos
Forman avec sa jeunesse trempée dans
un noir et blanc nocturne, sa descente
aux enfers insomniaque, sa douceur, son
clin d’œil au Baron perché de Calvino.
Rien, et pourtant cette année, ce n’était
pas la crise, non. Le thème de l’errance

scénarios, de mise en scène…) et 84
ont rejoint l’équipe du film. Des réali-
sateurs brésiliens célèbres tels que
Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra,
Walter Salles, Fernando Meirelles sont
venus donner des cours.
Pleins d’humour et de musique, ces
films trempent dans la culture popu-
laire folklorique brésilienne. Les
ambiances, les situations, le crous-
tillant de chaque histoire guident la
construction. Il ne faut pas chercher
ici de dimension esthétique ou de
sens latent. Incontestablement du
côté du divertissement, 5 x Favela…
vaut néanmoins le détour. Exception
faite de Concert pour un violon, tous
les films reposent sur des expériences,
revisitent le paysage des favelas avec
le cinéma, à mille lieues de l’éloge à
la violence de La cité de Dieu. 
5 x Favela… ne dessine pas un por-
trait du Brésil mais transforme les
quartiers en décors-personnages sin-
guliers, drôles ou saisissants. Blocs

e pêcheur peut se plaindre du
manque de poisson alors que

le poisson fourmille peut-être sous ses
pieds. Est-ce nous ou bien est-ce une
année maudite? Telle était la brûlante
question posée dans la glaçante salle
Buñuel du Palais du Festival…
Jusque-là, chaque nouvelle cuvée de
la Cinéfondation nous réservait de belles
promesses: Forbach en 2008, Diploma
en 2009. Nous étions fans. Nous voici

L

Présenté en séance spé-
ciale, 5 x Favela, por nos
mesmos réunit cinq films
courts de vingt minutes,
tous signés ou cosignés par
de jeunes Brésiliens.

e projet choral, au sens litté-
ral du terme, a beaucoup de

charme. Ici, la magie du cinéma (locu-
tion certes hypergalvaudée) agit au-
delà de l’écran. À l’initiative de Carlos
Diegues, un des réalisateurs du
cinéma Novo, reposant sur la volonté
de donner des moyens à des jeunes
issus des bidonvilles pour tourner un
film, 5 x Favela… a été conçu comme
projet social autant que culturel. Le
recrutement des jeunes comme le
montage financier de ces courts
métrages a pris plusieurs années, et
c’est peut-être dans ce temps rem-
pli d’espoir que réside le grand mys-
tère du septième art : 229 jeunes ont
fréquenté des ateliers (d’écriture de

C

dominait l’ensemble de la sélection.
Routes, villes ou forêts, l’espace est
devenu une forme monstrueuse qu’il
faut apprivoiser.
Métrage finlandais de cinquante-huit
minutes récompensé par le Grand prix
de la Cinéfondation, Taulukauppiaat
(Les marchands de tableaux) de Juho
Kuosmanen, sous l’angle du réalisme
social trivial, suit caméra à l’épaule un
trio de zonards quelques jours avant

Noël. La femme a un
cancer, le jeune déserte
le service militaire,
l’homme vend des
tableaux de sa femme…
De la neige mais pas de
fête à l’horizon. La vie
est dure.
Coucou-les-nuages de
Vincent Cardona (Fémis)

d’immeubles à travers lesquels se
faufilent et jouent les gamins de Riz
et haricots noirs de Rodrigo Felha et
Cacau Amaral. Quartiers ghettos sépa-
rés par une rivière, reliés par un pont

LA CINÉFONDATION, ON THE ROAD !

5 x Favela, por nos mesmos, Brésil, 2010, 100 mn.
Réalisation : Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Rodrigo Felha, Cacau
Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos et Luciana Bezerra. Coordination

scénarios : Rafael Dragaud. Image : Alexandre Ramos. Montage : Quito
Ribeiro. Son : Guto Graça Mello. Production : Luz Mágica, Globo Filmes,
Videofilmes, Quanta et TeleImage.

a été récompensé par le deuxième prix
de la Cinéfondation. Ce film est une
plongée dans la France des inventeurs,
des hommes qui rêvent, des femmes
gavroches habillées comme au Moulin
Rouge, de l’accordéon, du petit vin blanc.
Et aussi des fusées, des étoiles, de Tintin,
de Baudelaire, et de l’amour. C’est beau
de rêver. Côté pile, la Fémis avec ce télé-
film à l’humanisme poétique éculé ;
côté face, le Fresnoy, avec un film fran-
çais arty, El Juego (Le jeu) de Benjamin
Naishtat, une immersion dans une
ambiance forêt tropicale en Catalogne,
en compagnie d’hommes, des vrais,
dévorant de la viande rouge, et s’in-
terrogeant sur Predator : film de guerre
ou de science-fiction ? – avant de se
finir sur une partie de paintball, sans
aucun doute existentielle voire phé-
noménologique. DJ

et réunis dans le ciel par des cerfs-
volants de Laisse voler de Cadu
Barcellos. Ou favelas en escaliers, ter-
riers humains, dans Allume la lumière,
de Luciana Bezerra. DJ

ENTRER DANS LA FAVELA

Je suis là, de Bálint Szimler. 
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